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Le compte rendu de l'AG du 7 juin 201 7 est ap-
prouvé à l'unanimité.

1 . Modification des statuts

Pourquoi une modification de statuts ?
Les statuts de l 'ICEM68 doivent être modifiés afin
de permettre à l 'ICEM (mouvement national) d'al-
ler vers un changement. En effet l 'ICEM souhaite
impliquer davantage chacun des membres des
GD (Groupes Départementaux) ou des GR
(Groupes Régionaux) dans le fonctionnement, les
décisions, les orientations du Mouvement qui veut
augmenter son audience, se renforcer et avoir
plus de poids lors des rendez-vous avec le minis-
tère ou même dans les médias.
En effet les GD et GR regroupent des mil l iers de
collègues - ce qui fait de l 'ICEM le mouvement
pédagogique le plus important en France - de la
maternelle à l 'université. Mais le plus grand
nombre d'entre eux n'adhèrent pas à la structure
nationale.

Nous présentons les points à ajouter aux statuts
et en débattons.

• "L’association se reconnait dans la Charte de
l’École Moderne."

Nous lisons la Charte de l 'école moderne.
(https://www.icempedagogiefrei
net.org/node/15376). Adoptée en 1 968, certains
points demandent à être expliqués et recontextua-
l isés.
Les échanges sont nombreux et intéressants.

• "L’association est affiliée à la fédération
ICEM et adhère à ses statuts."

(https://www.icempedagogiefreinet.org/presenta
tionassociationicem)
Le principe est que nous passions des adhésions
individuel les à l 'ICEM National, à l ’adhésion des
GD à l’ ICEM National.
I l n’y aura donc plus d’adhésion individuel le à
l ’ ICEM National. Toute adhésion passera d'abord
par le Groupe départemental ou régional du l ieu
où exerce l 'adhérent.

Cotisation : La cotisation sera payée à l'ICEM68
(notre GD). El le comportera la part qui reviendra
au GD + la part nationale, laissée libre, et qui sera
d'1 € minimum pour la 1 ère année).
Nous continuerons d'avoir un fonctionnement dé-
partemental sur l 'année scolaire. La cotisation dé-
partementale est fixe. En début d'année civi le,
nous communiquerons à l 'ICEM National le
nombre et la l iste des adhérents et verserons la
part nationale.
Pour l 'année 201 8 il faudra prévoir un autre bulle-
tin d'adhésion et d'abonnement, sur lequel la coti-
sation départementale (fixe) et la cotisation
nationale (l ibre) apparaîtront.
Nous le proposerons au Forum de la rentrée puis
au 1 er SamedICEM.

• "L’association garantit à tous ses membres
de pouvoir participer aux réflexions, votes et
mandatements en préparation de l'Assemblée
Générale de l'ICEM."

Membres du comité d'animation présents :
BERNAUD Romain (trésorier adjoint), BRAUN Claudine (déléguée départementale), de
LAROCHELAMBERT Annie (présidente), EBERLEN MarieJosée, EHRETJENNY Florence,
HARTMANN Sandrine, JANNOPOULO Hélène (secrétaire) , LAVAULT Florence, PIMMEL Marie,
ZIMMERLIN Anne
et les réviseurs aux comptes : LINDECKER Estelle et MOREAUX Muriel.

Excusés : FERRARETTO Josiane (trésorière), BADER Philippe (responsable du site), BERNARD
Edith, LUGA Isabelle.

Compte rendu de l'AG extraordinaire
de ICEM68  Pédagogie Freinet

14 octobre 2017 de 13 h à 14 h 15
à l'école Les Romains de Rixheim
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Membres du comité d'animation présents :
BERNAUD Romain (trésorier adjoint), BRAUN Claudine (déléguée départementale), de
LAROCHELAMBERT Annie (présidente), EBERLEN MarieJosée, EHRETJENNY Florence,
HARTMANN Sandrine, JANNOPOULO Hélène (secrétaire) , LAVAULT Florence, PIMMEL Marie,
ZIMMERLIN Anne
et les réviseurs aux comptes : LINDECKER Estelle et MOREAUX Muriel.

Excusés : FERRARETTO Josiane (trésorière), BADER Philippe (responsable du site), BERNARD
Edith, LUGA Isabelle.

Compte rendu de l'AG extraordinaire
de ICEM68  Pédagogie Freinet

14 octobre 2017 de 13 h à 14 h 15
à l'école Les Romains de Rixheim

Les comptes rendus des réunions de la structure
nationale : CA et AG seront retransmis par cour-
riel , à la l iste des adhérents afin que tous et
toutes puissent suivre les débats et y participer

Les différents ajouts aux statuts sont adoptés à
l 'unanimité.

2. Rapport financier

Les 2 réviseurs aux comptes, Lindecker Estel le
et Moreaux Muriel, donnent quitus au trésorier.
El les sont reconduites.
Le bilan financier, présenté par Romain, est ap-
prouvé à l'unanimité.

3. Vie du mouvement

- I l serait souhaitable que davantage de col-
lègues proposent leur candidature comme maître
d'accueil temporaire afin de pouvoir toucher da-
vantage de jeunes collègues.
D'autre part, dans le cadre du CAPE (Collectif
des associations partenaires de l 'école) auquel
l 'ICEM68 participe, nous recherchons des
classes pour quelques heures d'observation au-
tour de la thématique de la coopération, de l 'or-
ganisation de la classe, de l 'éveil à la
citoyenneté.

- Hélène Jannopoulo reverra et réactual isera
notre dépliant de présentation pour qu’i l puisse
être imprimé puis être distribué à des collègues
intéressés, lors des manifestations particul ières
(fi lm, débats) ou à l 'ESPE.

- La date du Forum de la rentrée est fixée au 27
août 201 8 à Rixheim à l'école Les Romains.

- Le logo pour l 'ICEM68 proposé par Romain Ber-
naud est accepté. I l y ajoutera les éléments
(noms, adresses, numéro de téléphone) pour
qu'i l puisse être uti l isé dans les courriels.

- Nous inviterons la presse à notre Forum de la
rentrée. I l faudra veil ler à préparer des éléments
précis à proposer aux journalistes pour la rédac-
tion de leur article. Nous pourrons contacter Mme
Meschler, Mme Tasseti. I l faudra aussi vérifier
que notre site soit bien à jour.

4. Propositions, points divers

Quel est l 'impact des courriels adressés aux
inspections de circonscription ?
Nous avons adressé aux différents inspecteurs
de circonscription une demande pour qu'i ls
transfèrent sur de le site de leur circonscription,
les dates et sujets des samedICEM. Plusieurs ont
répondu favorablement.
Les collègues des différentes circonscriptions vé-
rifieront et informeront Hélène de la présence de
ces informations sur le site de leur circonscrip-
tion.




